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LE CHOMAGE DANS LES DIVERSES
PROFESSIONS

(Correspondance particulière)
Les évènements se suivent et se ressem-

blent, dès qu'il s'agit d'embrouiller toujours
un peu plus la situation generale.

L'année 1932 debuto à peine, et voici que
Je mouvement nationaliste aux Indes anglai -
ses revèt déjà une forme très grave depuis
le retour de l'illuminé qui s'appelle Gandhi !
C'est la reprise generale de la campagne de
désobéissance civile. Aussi le vice-roi a-t-il
prévenu Gandhi que son gouvernement et
lui-mème regardent cette attitud e comme d'au-
tant plus déplorable qu'elle va à l'encontre
de l'intention commune des gouvernements
anglais et indien de hàter la politique de
réforme cons ti tulionnelle prévue. On le tient
donc pour responsable de toutes les consé-
quences pouvant déoouler des actes entre-
pris. Gandhi a re?u cet avertissement avec
son sourire habitué!, nous disent les dépèches;
il a adressé aussi un message aux Etats-Unis
faisant appel à l'influence du peuple améri-
cain dès qu'il est question de la cause de
peuples opprimés,

On le voit, c'est la lutte à outrance, capable
d'avoir de fortes répercussions intemationales.
En attendant, et pour la troisième fois, Gan-
dhi a été arrèté et oonduit à la prison. Com-
bien de temps pourra durer, sans trop de
violences pareilles résistance acharnée aux
autorités anglaises ?

***
De mème, les questions qui se posent enlre

la Chine et le Japon n 'ont recu aucune solu-
tion. La politique européenne à Genève a
prouvé que l'on ne dispose décidément pas
des moyens de résoudre pratiquement des
conflits de ce genre. A peine un mois après
la clòture des travaux du Conseil de la So-
ciété des Nations réuni à Paris, l'on s'en
souvient, les troupes japonai ses viennent d'oc-
cuper Tchin-Tchéou, la position stratégique
la plus importante au sud de Moukden com-
mandant les voies d'accès à la Mandchourie.

C'est là, très certainement, une affaire d" une
grande porlée politique, car le Japon a atteint
ainsi son but après le coup de main sur Mouk-
den. La résistance chinoise en Mandchourie
est bien brisée, et le tour est joué ! Et cela
malgré les lahorieuses conférences ou négo-
ciations que l'on sait, malgré la commission
d'enquète... qui ne partirà que vers le 25
janvier un peu comme certains gendarmes
d'une operette célèbre ! Les Japonais ont su
se débarrasser du banditismo dans ces régions
et soustraire ainsi la Mandchourie à l'autorité
du gouvernement chinois.

L'Europe et le gouvernement de Nankin
n'auront plus qu'à s'inclinar devant l'auto-
rité nippone.

**
La ciarle est-elle plus grande en Europe

en ces premiers jours de l'an?
Assurément non.
Un journal nationaliste allemand écrit tex-

tueUement ceci : « Les tributs » soni la cause
de la grande catastrophe, parce qu'ils sont
contraires à la loi de la raison et de l'eco-
nomie. L'Allemagne ne peut pas payer. L'Al-
lemagne ne pavera pas. Le temps des men-
songes est passe. Il nous faut de la ciarle,
rien que de la ciarle. Nous en avons assez...»

On voit par là combien nous sommes tous
loin de nous entendre à la veille mème des
grandes conférences prètes à siéger. Où est-il
donc, l'homme d'Etat capable de diri ger la
diplomatie européenne de facon à établir l'u-
nion et la paix pouvant seules faire cesser
politiquement et économi quement l'état de
délabrement dans lequel l'Europe se trouve
par suite de la guerre . Oui , qu 'elle est donc
exactement la forme à donner à cette décla-
ration de paix definitive après laquelle toutes
les nations aspirent?

**
Dans l'Est de l'Europe , l'on se remue éga-

lement. La Russie soviétique, chacun. le sait ,
ne reconnait aucun des traités existants.
Elle n'a jamais reconnu le geste de la Bes-
sarabie malheureuse venant se jeter dans les
bras de la Roumanie dont elle avait été ar-
rachée contre son gre.

Aujourd'hui sont en cours des pactes de ¦
non-agression franco et polono-soviétiques I
contenant des garanties de paix superieures à
celles des pactes Kellog ou protocoles Litvi- i
nof. Les Etats signataires s'engageront à res-
pecter l'intégrité territoriale, à ne partici per à
aucune alliance dirigée contre l'un d'eux et
ie se livrer l'un contre l'autre à aucun acte
d'hostilité ou de représailles économiques et
financières.

• Or, la Roumanie, beaucoup sur la sugges- ,
tion de la France, va probablement conclure
&n semblable pacte de non-agression rouma-
1o-russe, Les négociations vont s'engager à
Riga, directement entre les deux gouvema-
•toents, et seront conduites par le ministre pló-¦¦"ìpotentiair* de chacun des deux paye accré -

D'après les données recueillies par l'Office
federai de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , sur l'état du ehòmage dans les
diverses professions, il résulte que, dans le
groupe des métaux et machines, la situation
du marche du travail s'est considérablement
aggravée, surtout dans les branches travail-
lant pour l'exportation. Dans l'industrie hor-
logère, le nombre des chómeurs complets ne
cesse d' augmenter. Il s'agit là en partie d'hor-
logers qni avaient trouvé une occupation dans
une aulre branche d'activité et soni mainte-
nant san ouvrage. Dans le groupe du com-
merce et de l'administration, il y a nouvelle
augmentation du nombre des demandes d' em-
ploi inscrites aux offices de travai l, mais pas
de changement notable dans les chiffres en-
reg istrés par les services de placement des as-
sociations professionnelles. Cette progression
des demandes d'emploi doit ètre attribuée en
partie à des licenciements — surtout de jeu-
nes employés ¦— et en partie au retour en
Suisse d'un nombre croissant de nationaux
venant de l'étranger.

Dans l'hòtellerie , malgré. la saison d'hiver,
les offres d'emploi soni peu nombreuses.
Dans les professions scientifi ques et artisti-
ques , il ne s'est pas produit de changement
appréciable. Le nombre des demandes d'em-
ploi a légèrement augmenté dans les profes-
sions techni ques. Dans le service de maison ,
on constate un nouveau recul des offres d' em-
ploi et une légère augmentation des deman-
des d' emploi, en ce qui concerne les domes-
ti ques du sexe féminin. En outre , des offres
de services arrivent en masse de l'étranger.
Dans le groupe des produits alimentaires,
boissons et tabacs, il y a relativement peu
de chómeurs en proportion des travailleurs
occupés dans celle branche. Dans la fabrica-
tion et le travail du cuir et du caoutchouc, le
nombre des cordonniers cherehant emploi a
sensiblement augmenté. Dans l'industrie de
la chaussure, la situation du marche du tra-
vail est très diverse selon les régions. Le ehò-
mage partiel, qui sévissait déjà par endroits,
s'est encore légèrement augmenté.

Dans l'industrie du bàtiment, le nombre
des demandes d'emploi a beaucoup augmen-
tée. Ce changement tient en partie , mais non
pas exclusivement , à la saison. Dans quel-
ques rég ions, la construction est encore en
pleine activité et l'on demande de la main-
d'03uvre. Dans l'agriculture, le nombre des
peisonnes cherehant emploi a encore augmen-
té. Il est sensiblement plus élevé que l'année
dernière , à pareille epoque. Cette a_ggravation
de ehòmage est, jusqu 'à un certain point, le
fait de la saison ; elle a aussi en partie pour
cause de reflui vers l'Agriculture de travail
leurs d'autres professions, mai» connaieaant
les travaux agricoles. ,

dite auprès du gouvernement ture qui a servi
jusqu 'ici de mediateli!* entre l'Union sovié-
ti que et la Roumanie.

Il est facile de concevoir toute l'impor-
tance d'un pacte semblable contenant ime
clause de garantie de l'intégrité territoriale de
la Roumanie. Cela constituerait d' une manière
implicite la reconnaissance par la Russie de
la frontière actuelle de la Bessarabie. Ajou-
tons qu'il n'est aucunement question encore
de la reprise des relations diplomatiques,
mais un grand danger menacant la paix se-
rait ainsi écarté si toutefois , la duperie so-
viéti que cesse enfn, et definii ti vement.

**
On envisagé sérieusement aussi la possi-

bilité d'une union économique entre la Rou-
mnie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la You-
goslavie et la Hongrie. Il s'agit par là de pro-
téger les produits naturels et industriels de
ces pays, tout en achetant de préférance des
produits les uns chez les autres, selon les
nécessités économiques.

Une volonté de collalioration en ce sens
est urgente, car elle ferai t cesser la paral ysie
quasi complète qni accable aujourd'hui ces
régions.

**
Pour terminer , qu 'il nous soit permis de

nous incliner très bas devant la tombe du
grand general francais Gerard Pan, qui vien t
de disparaitre à l'àge de 83 ans.

Ce noble blessé de la guerre de 1870, hé-
roi'que combattant de 1914, personnifié pour
ainsi dire le courage malheureux et la vic-
toire triomphante. La Roumanie, tout parti -
culièrement, perd en lui un véritable bien-
faiteur. Avec le très regretté general Berthe -
lot, le general Pan contribua largement à sau-
ver ce pays, à le reconstituer tei qu'il a pu
sortir du grand drame de 1914.

Profondément reconnaissante, la Roumanie
n 'oubliera jamais ces deux fils de la grande
et noble France!

Alexandre Ghika.

li la so» aiin ntti
Rapport de la Section « Amélioration du

bétail >.*¦

Ayant fai t la visite de toutes les écuries dé-
signées par notre oomité, je vous présente le
rapport de la section Bétail.

L'entretien du bétail est en general satis-
faisant quoiqu'il y ait mieux à fairo encore.
L'étrille et la brosse sont à employer au
moins une fois par jour , la propreté du bé-
tail, et par là aussi du lait, gagnerait cer-
tainement, car pensez bien que le lait est
princi palement destine à l'alimentation hu-
maine. Un ou deux blanchissages de l'écurie
par an, au lait de chaux, rend rai t bien des
servioes au point de vue hygiène. Les ba-
lais aussi pourraien t fonctionner plus souvent
par endroits , ces outils tournés du bon coté
sont redoutables, mème aux toiles d' arai gnée.
Sur l'aération je ne devrais plus avoir à
revenir, car après tout ce qui fut écri t et dit,
cela pourrait mème ètre parfait, et ce n'est
pas le cas. Par crainte des refroidissements
on empèché le renouvellement de l'air, si né-
cessaire pourtant afin de ne pas faire du
bétail des plantes de serre. Ce n'est pas dans
une écurie bien aèree que votre bétail risque
les coups de froid , mais dans ces locaux sur-
chargés d'humidité.

Encore quelques mots sur l'élevage qui est
pourtant si peu prati que ici. Vous qui possé-
dez du beau bétail, vous avez certainement
aussi des sujets répondant par leur produc-
tion aux exigences de notre temps. De ces
sujets, vous devez élever les jeunes. L'éla-
vage coùtant cher, il est tout indi qué de
n 'élever que le meilleur, afin de bien réussir
il est de tonte importance de connaìtre la
base qui est formée par les lois héréditaires.

Je ne veux pas yous.jCfchseiller de vous te-
nir exclusivement à l'élevage, pas uni quement
à la production laitière ou l'engraissement;
comme agriculteurs avisés, vous devez savoir
ce qui vous interesse le plus, et qui vous
dorale 'le meilleur rendement.

Travaillez donc, faites le mieux possible
pour améliorer le bétail en beauté et en pro-
duction afin d'arriver à produire le maximum
de rendement avec le moins de frais possible,
cornine juste récompense de vos efforts , ten-
dant à amener un rayon de soleil dans vos
foyers d'agriculteurs.

G. Kuonen , rapporteur.

**¦
*

Rapport de la Section de viticulture
La tàche qui nous a été confié comme ces

années précédentes, a été acoomplie à la
mème période que par le passe, soit quinze
jours avant la récolte. De cette manière nous
avons pu constater distinctement les résul-
tats des bons soins apportés jusqu 'au moment
des vendanges.

Le début de l'année 1931 pour la viticul -
ture fut très favorab le, après les fortes chutes
de neige, les terrains étaient bien préparés,
la taille était très bonne, et malgré le prin-
temps tardif , tous les viticulteurs arrivèrent
à terminer le fossoyage de leurs vignes. Au
moment de l'éhourgeonnemen t la sortie s'an-
noncait des plus belles, et gràce à un temps
idéal doni nous avons été gratifiés au mois
de juin , la floraison s'effectua pour le mieux,
avec peu de coch ylis et de coulure.

Vers la seconde quinzaine d'aoùt , alors que
la récolte se presentali d'une facon remarqua-
ble , los belles journées ensoleillées cédèrent
la place à une longue période de pluie torren-
tielle qui, par la pourriture qui s'ensuivi t,
réduisit la quantité tout en influencan t pas-
sablement sur la qualité ; les vignes hautes
et celles se trouvant le plus au courant eurent
moins à souffrir, tandis que dans le còteau
où la maturité était plus avanoée, la récolte
dut se faire quelque peu avant par suite de
l'éta t des raisins.

L'enoouragement que nous avons adressé
à nos sociétaires au sujet de la reoonstitution
n 'a pas été vain.

Beaucoup de plantations de première année
ont été eréées, et soyez-en certain que ce sera
un des moyens le plus efficaces pour parer
à la crise dont notre viticulture souffre ter-
riblement.

Espérons que la reconstitution ira en aug-
mentant ces années prochaines, pour le bien
de la viticulture en general et plus particu-
lièrement de nos chers sociétaires qui font
preuve de progrès et de courage.

Solleder Henri , rapporteur .

**
Rapport de la Section d'Apiculture

Encore une année d'écouléel Et pas des
meilleures! Après un hiver interminable (nous
avions encore de la neige et. du froid jusqu 'à
la fin mars) un printemps radieux semblait
vouloir tout rattraper de ce que nos pauvres

abeilles avaient dù subir corame réclusion.
Les colonies eurent beaucoup à souffrir de la
longueur de I'hiver, et celles qui n'étaient pas
bien fournies en provisions se soni anémiées
et ont mème péri de faim.

Mais hélas, après les vagues de froid , ce
furen t celles de la chaleur, en mai et juin ,
chaleur qui fit que la floraison des arbres et
des prés arriva presque en mème temps,
et les fleurs éeloses le matin étaient fanées
le soir, elles n 'avaient pas le temps de pro-
duire leur nectar , que la chaleur desséchait
d' aillèurs aussitòt.

D'autre part , la plupart des ruches n 'étaient
pas prètes pour cette offensive brusquée, les
populations n'avaient pas eu le temps de se
refaire , et, l'orsqu 'elles furent prètes, les
fleurs étaient passées, et alors commenca ce
terrible été 1931, terrible parce qu'il n'y avait
plus que de la pluie et les ruches qui étaient
arrivées à une belle population, celle-ci ne
pouvait sortir pour butiner donc pour la ré-
oolte, et il arriva qu'elles mangèrent encore
le peu qu'elles purent ramasser en printemps.

Lo temps de la récolte arriva, mais de ré-
colte pas ou presque. Seules cpielques régions
à une certaine altitude furent plus favorisées ,
parce que la floraison plus tardive.

Très peu d'essaims, et pour cause, on n'é-
migre pas dan s des pays de famine et sur-
tout sans se remplir Ies poches avant le dé-
part , la maison était à sec, et rien dans les
alentours, alors il valait mieux rester chez
soi !

Avant de terminer, une recommandation:
la région de Sion étant dans la zone conta-
niiiiée par l'acariose, les apiculleurs devraient
trailer leurs ruches pendant I'hiver avec le
remède de . Frpw, et cela mème si elles n 'a-
vaien t pas été malades l'an dernier. Pour ce
qui concerne le traitement , s'adresser à M.
le Dr. Leuzinger , à Chàteauneuf , ou aux Ins-
pecteurs de la loque, qui renseigneront vo-
lontiers, c'est plus sur que de vous ind iquer
ici le remède et qu'on l'applique mal, quoi-
que ce ne soit pas difficile.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter à nos abeil-
les mi bon sommeil, et qu 'elles fassent un
meilleur songe que le Pharaon! que les va-
ches maigres se réduisent à une seule, et que
Jes autres soient grasses, et qu'elles se ré-
veillent joyeuses en un joyeux printemps,
afin que nous ayons le plaisir d'une belle
récolte c'est ce que je vous souhaite à tous !

Cesar Gay, rapporteur.

**
Rapport de la Section d'Aviculture

La fin de l'année s'approchant , il s'agissait
de rentre visite aux aviculteurs de notre so-
ciété.

Les six ou sept membres inserita se répar-
tissent dans le monde des fonctionnaires, des
ouvriers. C'est pourquoi nous trouvons cliez
chacun une idée personnelle dans l'installa-
tion du poulailler , dans le clioix des races de
poules préférées. La construction du poulail-
ler denoto partout un cachet special , où cha-
que éleveur cherche à loger son petit monde
au mieux, sans trop de frais. Mais partout,
nous trouvons ce mème souci de bien faire;
les poulaillers sont places de facon à répon-
dre aux conditions hygiéniques exigées: pro-
pres, bien exposés au soleil et à l' abri des
vents trop violents.

Les volailles ont bénéficié des soins du lo-
gis et donneil i entière satisfaction à leur pro-
priétaire. Là, une preuve enoore de l'avan-
tage qu 'il y a de choisir des poules de race
bien déterminée dans le but à atteindre. Nom-
breuses races intéressantes depuis l'elegante
Leghorn de M. Métrailler , à la massive Ply-
mouth Rock barrée de M. Echenard , sans ou-
blier les Rhodes-Islands de M. Rohner , et
les bonnes pondeuses Australoips de M. Fer-
rollaz.

N'est-il pas surprenant de constater que
c'est précisément chez l'employé, chez l'ou-
vrier que l'aviculture est la mieux comprise,
le soin est apporté jusque dans le moindre
détail: dans l'installation de son poulailler ,
dan s le choix et la sélection d'une race de
poules.

Tous ces aviculteurs amateurs sont satis-
faits , Ja vente des produits de leur basse-cour
aide la ménagère dans son bud get familial.
Il est regrettable que l'avicul ture ne trouve
pas une plus grande faveur auprès de la po-
pulation paysanne, tant de la montagne que de
la plaine.

Alors que chez nos confédérés , l'élevage
avicole s'étend de plus en plus dan s les cam-
pagnes, cet elevage n'occupe chez nous qu'
une place insi gnifi ante.

Le climat relativement sec, le terrain sa-
blonneux et graveleux, conviendrait admira-
blement à l'aviculture. Lt développement dea
saifions estivale* at hiveniales da nos stations

d'étrangers assurerait un écoulement facile
des produits avicoles (ceufs frais, poulets).

Mais, corame toute autre branche de l'agri-
culture, l'élevage avicole doit ètre étudié, en-
seigne, compris; c'est. le but que devrait avoir
nos sociétés d'agriculture et nos autorités sou-
cieuses de l'amélioration économique de nos
populations paysannes.

En terminant je souhaite une année pros-
père à nos aviculteurs, et voir un dévelop-
pement plus grand de notre aviculture.

M. Kolly, rapporteur.

W Cbroniqué Sierroi&e

A la Société d'action catholique
Les jeunes gens de la Société d'action ca»

tlioli que eurent, lundi soir, le plaisir d'enten-
dre M. R. Jacquod , secrétaire chrétien-sòcial,
leur développer les raisons qui nécessitent le
groupement des ouvriers en syndicats cliré-
liens, selon l'enseignement des encycli ques
papales.

L'exposé fut suivi avec beauooup d'intérèt
et vivement applaudi par tous les membres
présents.

Chez les Scouts
La troupe » St-Victor a eu, dimanehe, sa

représentation annuelle et a enregistré un joli
succès.

La tombola a donne un résultat apprécia-
ble, qui faciliterà la participation des scouts
au grand rallye de Genève.

La circulation
Par suite de la neige, de la pluie et du gel,

toutes les rues sont couvertes de verglas.
Les enfants lugent, patinent et skient de plus
belle dans les rues, et personne ne pourra
s'étonner lorsqu'un accident se produira.

L'avenue du Marche est devenue une véri-
table piste de bob; les jeunes s'en rejomssent ,
mais les autorités ne doivent pas se désinté-
resser a cet état de choses: pour la sécurité
de la circulation, il est nécessaire que des
mesures soient prises pour rendre aux rues
leur vraie destination.

Un accident à la gare.
Lmidi soir, au départ du train omnibus

montant de 18 h. 45, M. Chervaz, adjoint du
chef de gare, a été victime d'un accident qui
aurai t pu avoir des suites très graves.

Ayant donne le signal du départ du train,
il voulut se rendre prestement dans le locai
des déclanchements, lorsqu 'il glissa sur le
quai gelé et tomba lourdement contre un py*
Jone. Il put heureusement s'y raccrocher, à
deux pas des roues du convoi qui prenait
de la vitesse.

M. Chervaz souffre de oontusions a une
épaule et à un genou. En le félicitan t d'avoir
écliappé à un grave danger, nous lui soubai-
tons un prompt rétablissement.

SKI
CONCOURS DE SAUT A BRIGUE

Fritz Kaufmann rainqueur
(Corr. part.) Bien qu'il ne restai que '24

heures pour organiser cette manifestation le
club de ski de Bri gue a réussi à en tire un
beau succès pour le développement du ski.
Ce succès fut d'aillèurs assure dès que le pré-
sident eut annoncer la participation de notre
champion de saut Fritz Kaufmann (Grindel-
wald), qui va représenter la Suisse aux Jeux
Olympiques. Dès midi , les fervents du ski et
de nombreux curieux se diri geaient vers le
tremp lin. C'est avec plaisir que la jeunesse
constata la présence de quelques hommes
politi ques entre autres M. le Conseiller d'Etat
Joseph Esclier, le Col. de Stockalper, M.
Kluser Vice-Président, etc.

Avant le concours de saut les skieurs se
sont rencontres dans un slalom assez diffi -
cile. La lutte fut serrée. Germann d'Adelbo-
den a réussi à battre Antoine Escher de
Bri gue qui reste toujours en tète des « Bri-
gands ».

Résultats: (38 partants) 1. Germann Albert
(36"2"5s) 2. Antoine Escher (Bri gue) 39"
3. Lauber E. (Adelboden ) 42" 4. Maurer J.
(Adelboden ) 5. Biaggi Pius (Brigue) 6. Im-
seng Joseph (Brigue) 7. Hari Hans (Kander-
steg), Kaufman n (Grindelwald).

Après ce beau slalom, une trompefte an*
nonga le commencement du concours de saut.
Bien que Kaufmann eul fait le voyage de nuit,
ce sauteur enleva aisément la victoire. Il a
batlu de dix mètres le résultat de Germann
(Adelboden). On constato que les Seniors et
mèmes les juniors sont sur un bon chemin.
Restent à noter les belles performances du
junior Kaempfen de Brigue et du petit Hans
Zurbri ggen àgé de 12 ans seulement qui ont
fait la joie des parents et du public. La
coupé challenge pour le meilleur résultat com-
bine offert par la Société de Développement
fut également gagnée par Kaufmann Fritz .

Résultats sauts : (Seniors 1. Kaufmann Fr.
(Grindelwald) 2. Germann Albert (Adelboden)
3. Maurer (Adelboden ) 4. Lauber Erich (Adel-
boden) 5. Hari Hans (Kandersteg).

Juniors: 1. Kaempfen Werner (Brigue) 2.
Harnisch (Brig) 3. Zurbriggen liana (Brigua).

Hort ceneeuia: Faite Kaufmann (42 m. at
45 m.) Spaotator. .



Décisions du Conseil d'Etai

puissant...

Torbe! el ses mysieres
Torbe!... ce nom fa meux resterà grave dans

l'histoire, et nos petits enfants ne le pro-
nonceront jama is, dans leurs vagissements,
qu'avec crainte et respect , car il évoque, à
lui seul, les évènements les plus émouvants,
les plus, mystérieux, les plus étranges.

Perché au-dessus de Viège et perdu dans
un farouche isolement, on n'eùt jamais soup-
conné que ce hameau dùt jo uer un ròle ex-
ceptionnel en Valais. Et pourtant , chacun re-
connait loyalement aujourd 'hui qu 'il était
vraiment prédestiné.

Tòrbel... c'est le pays du super-conseillci'
national Petri g, et c'est déjà miraculeux qu'
un village aussi petit ait pu donnei* naissance
à un aussi grand homme. Il n 'y a pas d'er-
reur: cela con fond l'imagination la plus débri-
dée et ne peut que vous laisser rèveur devant
les destina impénétrables .

Mais si Tòrbel n 'avait que M. Petri g dans
ses titres de gioire et de noblesse, il ne serait
pas célèbre au-delà des frontières. Il serait
mème inconnu k Berne...

A ce premier miracle, il est venu s'en
ajouter d'autres. Tout semble extraordinaire ,
à Tòrbel , et la population y vii dans un per-
pétue! enchantement.

Il faut rappeler pour mémoire, et parce que
c'est une cliose inou'ìe et renversante, à quel
point l'esprit civique est développ é à Tòr-
bel : non seulement les citoyens se relèveraient
pour' aller voler, mais on a vu des morts sor-
tir de leurs tombeaux et marcher , de leur pas
de fantòme, et les bras tendus, vers les
urnes.

Habitué depuis longtemps aux manifesta-
tions du ciel et. de l'enfer, le président de la
oommune en fui à peine étonne. Tout simp le-
ment, il constata que le nombre des bulletins
valables était supérieur à celui des vivants ,
et sans plus s'extasier sur un évènement de
cette importance, il transmit les résultats lu-
mineux "de ce vote au Palais du Gouverne-
ment.

Très réserves, nos magistrats n'en auraient
probablement jama is rien dit, si les journa ux
n'avaient publié la nouvelle aux quatre vents
pour l'edificatimi des masses et la conversion
des pècheurs.

Les plus endurcis mécréanls voyaient en-
fili le doigt de Dieu dans cette affaire , et M.
Petri g aurait certai n ement passe pour un
saint , s'il avait pris désormais la précaution
de garder le. silence au Grand Conseil.

C'est dès oe moment-là que Tòrbel conquit
sa réputation formidable et que son nom est
devenu l'équivalent de miracle et de fatalilé.

La population le chuchote avec douceur ou
le crie avec des tran sports d'eiithousiasme, et
le Conseil d'Etat entretient sa ferveur.

Dans sa sagesse, il a compris que Tòrbel
deviendrait tòt ou tard un lieu de pélérinage
que les mamans , leurs petits enfants, les vieil-
lards y monteraient de partout , en camions,
en autos, en trotinettes.

Alors, on a décide de desservir la région
par une route et de favoriser ainsi les beaux
sentiments populaires.

Les travaux n 'étaient pas décidés que le
mervéilleux s'y mèlait déjà de manière étroite
et definitive : un nouveau mystère a frappé
les gens de Tòrbel.

La Presse a le devoir d' en parler , ne fftt-ce
que pour renforcer le prestige et l'éclat de
cette commune où si manifestement l'homme
est le jouet d'une puissance occulte et supé-
rieure.

Voici les faits , dans leur admirable en-
chaìn ement :

Quand on construit une route, il est d'u-
sage en Valais, comme ailleurs, de mettre
en soumission les travaux. Cela nous paraìt
logique et juste autant que nous puissions en
juger du point de vue humain. Et puisque
cette idée est admise, il serait oiseux de la
discuter.

L'ceuvre est ensuite accordée au plus bas
soumissionnaire, et c'est tout naturel , car il
serait vain , sans cela, d'ouvrir des soumis-
sions. On ne fait d' exceptions que dans des
cas spéciaux ou l'entrepreneur s'est manifes-
temen t trompé dans ses calculs, où il ne
pourrait accomplir sa tàche et serait obligé
de la bàcler , où il se révèle inoomp étent ,
faible, insolvable ou fou.

Mais à Tòrbel , rien de semblable, et ce
qui paraìtrait normal à Pampelune , à Bra-
mois ou L Moscou, ne l'est plus dans ce petit
village. Il faut se rendre à l'évidence: il su-
bii un regime exoeptionnel et qui ne saurait
relever des oonceptions terrestres.

Par ociisèquent, seuls les gens qui ne sont
pas au oourant de sa situation favorisée es-
quisseront un geste étonne quand ils appren-
dront que les- travaux de la route de Tòrbel
ont été adjug és à un entrepreneur qui non
seulement n était pas le plus bas soumission-
naire ou l'avant-dernier, mais qui fut choisi
dans la moyenne.

Premier fait mystérieux et que seuls pour-
raient oomnwsiter nos augures.

11 en est un second , d'un caractère extra-
ordinaire et vraiment inexp licable:

Quand il eut obtenu l' adjudication des tra-
vaux, cet entrepreneur consentii une ristourne
importante à la commune...

Y aurait-il eu peut-ètre , entre elle et lui ,
une entente préaiable? On ne saurait l'af-
firmer. En dehors du domaine humain , toutes
les hypothèses sont permises.

Une chose est certaine et nous nous en
voudrions de ne pas la signaler : c'est sur le
préavis du Département de l'intérieur que
furent adjugés les travaux à cet entrepreneur.

Il eùt été d'aillèurs inadmissible et ren-
versant que survint un miracle en Valais , et
que "M. Troillet n'y fùt pour rien. Il est si

Nous avons exposé les faits dans leur eru-
dite. Faut-il avouer qu'ils échappent à notre
entendement et que nous ne nous chargerons
pas d'en trouver la clef ? Devant l'insondable,
il vaut mieux s'incliner le plus humblement
possible, et méditer.

Que des esprits forts que n 'a pas con-
vaincus la votation des morts, voient Tòrbel
d'un regard scepti que ou goguenard , tant pis
pour eux! Ils en rendront oompte un jour ou
l'autre,et nous les laissons face a face avec
leur conscience, au lieu d'engager avec eux
des discussions stériles.

Il y a des gens qui sont toujours prèts à
jete r la suspicion dans le public , le doute
ou le désarroi.

Nous n 'entreprendrons pas de les convertir,
nous les plaindrons plutòt.

Pour ne pas admettre avec nous que Tòr-
bel n 'est pas un endroit ordinaire, il faut
ótre aveugle de parti-pris. MM. Petri g et
Troillet vous le diraient aussi bien que nous,
et ils auraient raison.

Ayons la candeur des petits.
Quant une affaire est obscure et noire, il

est bon de l'envisager avec la foi du char-
bonnier...

André Marcel

PromuIgation d'actes législatifs. Le Con-
seil d'Etat décide la promulgation des actes
législatifs ci-après qui ont été adoptés par
le Grand Conseil dans la première partie de
la session de novembre 1931:

1. décret du 11 nov. 1931, désignant les
intéressés à l'assainissement de la plaine du
Rhòne, de Monthey au lac Léman;

2. décret du 12 nov. 1931, concernant la
correction de la Monderèche et du Bras Noir ,
sur le territoire de la commune de Sierre;

3. décret du 13 nov. 1931, concernant le
subventionnement de la route agricole dc
Gravelone, sur territoire de la oommune de
Sion ;

4. décret du 13 nov. 1931, concernant la
correction de la route communale de pre-
mière classe du Pont de la Morge à Aven,
sur le territoir e de la oommune de Conthey;

5. décret du 14 nov. 1931, concernant la
correction de la route communale de pre-
mière classe Sierre-Rawyl, sur le territoire
des communes de Sierre, Veyras, Venthóne,
Mollens et Randogne.

Subventions fédérales. Il prend acte que le
Conseil federai a alloué :

1. en faveur des travaux de réfection du
bisse Gliseri, commune de Glis, une subven-
tion de -30o/o des frais d'exécution subven-
tionnables , devises à fr. 11,500, soit de 3450
francs au maximum;

2. aux travaux de réfection du bisse Lid-
des-Orsières, devises à fr. 50,000, une sub-
vention de 30o/o des frais d'exécution, jus-
qu'au maximum de fr. 15,000;

3. aux travaux de réfection des bisses
« Brupbesseri et Alte Leukersuon », une sub-
vention de 30o/o des frais d'exécution devises
à fr. 131,000, soit de fr. 39,300 au maxi-
mum;

4. en faveur des travaux de réfection du
bisse « Mublackeri », commune de Stalden,
une subvention de 30<>/o des frais effectifs
dans les limites du devis de fr. 33,000, soit
de 9900 francs au maximum;

5. en faveur de l'établissement de conduites
pour l'irri gation et le sulfatage du vignoble
de Full y, une subvention de 30o/o des frais
d'exécution devises à fr. 100,000, jusqu 'au
maximum de fr. 30,000;

6. aux travaux de construction d'un chemin
dans le vignoble de Goubing, Sierre, devi-
ses à fr. 29,000, mie subvention de 20o/0 des
frais d' exécution , jusqu 'au maximum de .5800
francs;

7. en faveur du remaniement parcellare
d'Anzerie , commune d'A yent (surface de 154
hectares), devises à fr. 150,000, une subven-
tion de 62 o/o , jusqu 'au maximum de 93,000
francs.

Conseil d'Etat. Vice-présidence. M. le con-
seiller d'Etat Paul de Cocatrix est nommé
vice-président du Coflsril d'Etat.

Promotions milita i res. Est promu au j;rade
de major le capitaine Jean Coquoz, à Salvati ;

Soni promus au grade de capitaine d'infan-
terie les premiers lieutenants :

Germanier Fernand,
de Lavallaz Bernard ,
Pi gliai Louis,
Poi Emilien.
Soni promus au £rade de premier lieute-

nant les lieutenants :
Beutler Ernest,
Chaperon André,
Gay-Crosier Charles,
Gay Edmond,
Imesch Henri ,
Hitler Kilian ,
Roduit André,
Tradisci Willy,
Troillet Edmond,
Vaudan Jules.
Sont promus au grade de lieutenant , les

oaporaux :
Barman Raymond ,
Bioilaz Albert ,
Bollinger Albert ,
Boss "Albert ,
Burcber Max,
Coquoz André,
lmboden Karl ,
von Kànel Oscar,
Theiler Eugène,
Tissières Robert.
Commandement des bataillons 11 , 12 et 106,

Le Conseil d'Etat attribue:
à M. le major Coquoz Jean, à Salvan, le

commandement du bataillon inf . mont. 11;
à M. le major Henri Défayes, à Ley tron ,

le commandement du batai llon inf. mont. 12;
à M. le cap itaine Maurice Pellissier , le

commandement ad interim du bataillon inf.
moni. 106.

Nomination. M. Otto Possa, à Loèche, est
nommé aide-comp table au Départem ent des
Finances.

Homologations. Le Conseil d'Etat homo-
logue:

1. les statuts de la Caisse d' assurance du
bétail bovin de Bellwald ;

2. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail bovin de St-Léonard;

3. le règlement d'édilité de la commune de
Veysonnaz.

Démissions. 11 accepté Ies démissions selli-
ci tées:

1. par M. Mutter Johann, Comme président
et conseiller communal de Lax ;

2. par M. Walter Quirinus , comme président
et conseiller communal de Graechen ;

3. par M. Léonce Crittin , oomme conseiller
communal de Chamoson.

Avocats. Ensuite d'examens satisfaisants ,
il est délivré le diplòme d'avocat à MM.:

Deferì* Gustave, à Monthey;
Perraudin Louis, k Bagnes;
Quinodoz Jean, à Evolène;
de Riedmatten Michel, à Sion ;
Roten Norbert, à Savièse;
Schirmer Raymond , de Roche d'Or, Jura

bernois;
Weger Victor, à Termen.

L'orgaoision de la pam
(Correspondance particulière)

Au début de celle année, qui, cle toute évi-
dence, sera dure et imposera à chacun un
effort sevère, il peut paraìtre bien vain, bien
inutile , /l'insister sur l'immense désarroi où
la guerre a plongé le monde entier.

Désarroi matériel et moral.
Quand on recherche les causés de la crise,

on en trouve une quantité. Et l'on ne se trom-
pé pas. Mais on commence, semble-t-il, à
oublier dans certains milieux la cause pre-
mière , celle qui engendra une bonne partie
des autres ou qui en rendit les effets cent
fois plus voilents: la guerre.

Certes, quand on sait ce qu 'elle fut, les
misères sans noni qu elle engendra , la prodi-
gieuse oonsommation qu'elle fit de vies hu-
maines et de richesses matérielles irrempla-
i.*ables, on comprend bien que notre monde
ne se relève pas sans douleurs d'un coup
aussi trag i que.

Et l'on comprend aussi que la grande ques-
tion qui domine toutes les autres, le problème
humain qui se pose à notre generation et à
celles qui suivront, c'est l' organisation de la
paix.

Nous avons peu de goùt pour le roman-
lism e grandiloquent qui croit avoir accom-
pli besogne utile quand il a trouvé des phra-
ses gentiment sonores et facilement géné-
reuses.

Bien n*est aussi dangereux que l'éloquence
quand elle enthousiasme sans réaliser, quand
elle soulève et laisse retomber, quand elle
ag ile sans agir. C'est elle qui fai t croire aux
miracles, et ce n 'est pas aux miracles qu 'il
faut croire, mais au labeur quotidien patiem-
ment accomp li , à l'action de chacun , à la
perseverane© qiie rien ne déoourage.

Organiser, la paix!... Par-ci , par-là , on sou-
rit volontiers de la formule. Bien ìia'iveinent
d' aillèurs , mal gré les apparences, car , du
fait qu'en quel ques années le miracle ne s'est
pas produit , on paraìt en déduire enfantine-
ment que l'oeuvre entreprise est vaine.

Évidemment , depuis sa création, la Société
des Nations a rencontre des difficultés nom-
breuses. Sa tàche est enorme. Elle se heurte
à de très anciennés facons d'agir et de pen-
ser. Outre les problèmes extrèmement com-
plexes qui se posent et s'enchevètrent , —
problèmes que Monsieur-Tout-Le-Mo nde est
lente de résoudre en quelques mots ou en
trois traits de piume, — c'est la mentalité
mème des peup les et des individus qui tend
à s'opposer au travail fait par la grande ins-
titution de Genève.

Deux attitudes sont également et profondé-
ment nuisibles à lout travail féoond : Se ber-
cer d'illusions et de chimères. Débiner sys-
tématiquement, stérilement , tout ce qui s'exé-
cute de positi!

Disons-nous bien que la Société des Na-
tions, oeuvre sans doute imparfaite parce qu'
humaine, représenté, pour notre monde la
seule chance sérieuse de salut. A peine née
— qu 'est-ce que dix ans dans l'histoire? —
elle a travaille activement pour la cause de
la paix. Elle a aidé à la résolution de plu-
sieurs conflits , permis à des peuples hier
encore adversaires des discussions fructueu-
ses, étudié utilem en t d' essentiels problèmes.

On peut dire sans exagérer que si elle ve-
nait à disparaitre , avec elle disparaìtrait une
des meilleures raisons d' espérer.

L'Association suisse pour la Société des
Nations , qui groupe actuellement plus dc 7000
membres répartis en 32 sections, s'efforce
avec succès de contribuer chez nous à éclai-
rer l'opinion publi que sur toutes les questions
que pose l'organisatio n de la paix. (Secréta-
riat general : Prof. E. Bovett , 16, Chemin du
Langiiedoc, Lausanne.)

Une cle ces questions , et une des plus im-
portantes , est celle du désarmement dont s'oc-
cuperà très prochainement à Genève la con-
férence de oe nom.

Nous aurons l'occasion de revenir bientòt
sur les travaux de la conférence du désarme-
ment , ,afin d'en préciser la portée et les buts,
généralement mal connus du grand public...
et mème parfois des gens réputés au cou-
rant.

11 s'agit là d'un problème d'un intérèt tei
que personne ne peut demeurer insensible aux
efforts qui sont et seront faits en vue de lui
donner une solution pratique. N . N.

Revue étrangère

(Correspondance particulière)
C'est l'Extrème-Orient que fournit cette se-

maine les nouvelles les plus sensationnelles.
La Chine qui , depuis vingt ans, s'est éri-

gée en républi que et dont la population égale
à peu près celle de toute l'Europe, est en ce
moment aux prises avec les pires difficultés.
Trop orgueilleuse de sa vieille civibsation , elle
s'est enlisée dans son ornière et attardée dans
ses préjugés. Elle n 'a pas .su s'adapter aux
découverles nouvelles, ni suivre les autres
nations dans la voie du progrès.

Aucun gouvernement assez fort n 'a pris
les rènes du pays, n'a eu la confiance entière
de la nation et n 'a su conquérir ou recueillir
le respect religieux que le peuple chinois por-
tait à son empereur, le Fils du Ciel, ce res-
pect qui suffisait à tenir groupées en faisceau
toutes parties de cet immense empire.

Les rivali tés entre les personnalités poli-
ti ques, entre les chefs militaires ont surg i;
d'où les dissensions graves qui ont abouti à
la scission et ont degènere en guerres meur-
trières entre les gouvernements de Pékin , de
Nankin , de Canton, et mème, oes années der-
nières, entre les différents généraux. Dans ces
luttes, la Chine s'est épuisée et ruinée.

Profitant de cet état de faiblesse, le Ja-
pon, sous prétexte de boyoottage de ses mar-
chandises et d'intéréts lésés, n 'a pas man-
que de cliercher chicane à la Chine et a
mème fait envahir Ja Mandchourie par ses
troupes dans le but d' annexer celle vaste et
riche province, dont il songe à fa i re son gre-
nier , en mème temps qu 'une zone d'exjmnsion
où il pourra déverser l'excédent de sa popu-
lation qui vègete et étouffe dans ses ìles
arides. Déjà à Moukden et dans beauooup de
localités, les autorités chinoises ont été ex-
pulsées et ont dù faire place à l'administra-
tion japonaise,

Au mois de décembre, sur l'intervention
de la Société des Nations, il y eut une appa-
rente accalmie. Les troupes nipponnes qui
avaient fait leur entrée à Tsitsicar furent rap-
pelées et ramenées de cette ville. Peut-ètre
le Japon n'a-t-il pris oette mesure que parce
qu 'il a cru la situation de cette armée trop
avancée et insuffisamment protégée.

Mais voici que de nouveaux renforts arri-
vent du Japon, et l'armée nippone reprend
l'offensive, force une armée chinoise à se
replier derrière la Grande Muraille et s'em-
pare de Kintchéou , Sous prétexte d'intimider
des bandes possibles de bri gands, mais en
réalité plutòt pour préparer l'avance de ses
soldats, le commandement japonais fait bom-
barder par ses avions les villes et les cam-
pagnes.

A une note envoy ée par la France, l'Angle-
terre et l'Améri que, le Japon répond en pro-
testali! de son pacifismo et de la pureté de
ses intentions. S'il guerroie , s'il fusillo et
bombarde les Chinois, c'ejt pour le maintien
de l'ord re et de la paix, c'est pour inspirer
le respect de traités que seul il connait.

Le Japon se sent de force. Il se soucie aussi
peu de l'avis des autres puissances que des
droits souverains de la Chine. En 1910, il a
bien pu s'annexer la Corée avec ses 17 mil-
lions d'habitants. Pourquoi ne pas reprendre
le jeu aujourd 'hui , en s'emparant de la Mand-
chourie, doni la populatio n est à peu près la
mème, mais doni le territoire est plus de trois
fois plus grand et bien plus fertile? Il ira de
l'avant , à moins que les puissances ne se
mettent d'accord pour lui barrer le passage;
ce qui pourrai t encore arriver. Car l'appétit
pantagruéli que des petits Ni ppons avalan t des
provinces n'est pas' sans susciter des inquié-
tudes auprè s de différents gouvernements.
Des conséquences désastreuses pour la paix
du monde peuvent en résulter.

En effet , si le perii jaune , doni on parlait
beaucoup il y a quelque temps, existe réel-
lemen t, il doit ètre entrevu dans les convoi-
lises ambitieuses du Japon , dans ses ten-
dances impérialistes , et non ailleurs. La Chine
épuisée par ses luttes intestines , paral ysée
par ses méthodes surannées , ne peut insp irer
aucune inquiétude .

Et voici que les dernières nouvelles aggra-
vent encore la situatio n , en hous apprenant
que le Japon vient d'envoyer devant Fou
Tchéou plusieurs navires de guerre et y a
fait débarquer des soldats de marine , parce
que, dit-on , un jeune instituteur japona is et
sa femme auraient élé assassinés dans cette
ville.

Médecin. M. J. Miclieloud, de Vex, por-
teur du diplòme federai de médecin, est auto-
risé à exercer l'art medicai dans le canton.

Sages-femmes. Mlles Hélène Devanthéry, à
Chalais, et Lucie Grichting, à Choex, sur Mon-
tliey, sages-femmes diplómées de la Mater-
nité de Genève, soni autorisées à exercer
leur profession dans le canton.

Concessions d'auberge. Le Conseil d'Etat
accordo:

1. à M. Jos. Maret, à Verségères-Bagnes,
la concession pour l'exploitation , pendant 5
ans, dans le bàtiment neuf qu'il possedè à
Versegères, d'une pension-restaurant de 1(!
lits, sous l'enseigne « Pension-restaurant Ma-
ret »;

2. à M. Rodolphe Kàsermann, à Montana-
station, la concession pour l'exploitation , pen-
dant 5 ans, au dit lieu, d'un home d'enfants
de 12 lits, sous l'enseigne « Chalet Erica,
home d'enfants »;

3. à la Société des Hòtels Seiler à Zer-
matt , la concession du droit d'enseigne «Ho-
tel des Alpes » pour son immeuble dit Fel-
senhaus, dépendance de l'hotel Mont-Cervin.

Transfert de concession. Il accordo à M.
Joseph Mudry, à Lens, le transfert à son nom

En admettant que ce crime ait été réelle-
ment commis, il relève des tribunaux et non
d' une inte rvention étrangère. Dans des con-
ditions identi ques, le Japon admettrait-il un
débarquement de marins américains dans un
port du Japon ?

Fou Tchéou est une immense ville peupKe
de près de deux millions d'habitants. Son
commerce est considérable. Située sur le dé-
troit de Fou-Kian qui séparé l'ile de Formose
de la Chine, elle commande une des voies de
navi gation les plus importantes du monde.

Pourquoi cette nouvelle agression? S'agit-il
de créer une diversion dans le sud, pour que
la Chine prise entre deux feux, laisse au Ja-
pon carte blanclie en Mandchourie? Ou peut-
ètre l'empire du Mikado sent-il grandir l'ap-
pétit en mangeant et avant d'avoir entière-
ment absorbé la Mandchourie, songe-t-il déjà
à s'assimiler plus au sud , l'une des plus bel-
les et des plus riehes provinces de la Chine ?
Nous le sauroiis sans doute avant bien long-
temps.

Mais encore, quelle sera l'attitude de la
France, de l'Ang leterre, de l'Améri que surtout
et mème de la Russie ?

En attendant , la Chine en appello de nouveau
à la Société des Nations. Peut-ètre devra-t-elle
se convaincre que l'institution d'inspirationWil-
soiiienne se rattache par certains còtés plus
au domaine de l'utop ie qu 'à celui des réalités.
Car il s'avere de plus en plus, malgré tous
les espoirs foiidés sur cette institution , que
le conseil de la Société des Nations ne dis-
pose pas des moyens nécessaires pour im-
poser ses décisions. A moins, toutefois, qu'
une entente entre les gouvernements n 'inter-
vienile pour augmenter les compétences de
l ' inst i tut i on de Genève et pour lui octroyer
de nouveaux moyens de coercitio n en rap-
port avec sa tàche.

***
Non moins graves sont les nouvelles qui

nous viennent des Indes , où Gandhi et son
lieutenant Patel, chefs du mouvement de non-
coopération et de désobéissance civile, vien-
nent d'ètre arrètés à Bombay, sur l'ordre du
vice-roi lord Willington. C'est lundi dernier,
4 janvier , que la Mahatma Gandhi a été ar-
rèté et conduit avec son lieutenant à la pri-
son de Peana. Cette arrestation, corame on
pouvait s'y attendre, a provoqué une irrita-
tion considérable. Une journé e de deuil sera
fixée en protestat ion dans tout l'empire des
Indes. Une recrudescence cle lutte se prépare.

De son coté, le vice-roi vient de declarer
illégales toutes les organisations affiliées au
congrès nationaliste. Toutes les manifestations
en faveur de la désobéissance civile sont ift-
terdites et seront sévèrement réprimés. Les
prisons vont regorger cle détenus politi ques.

II sera cependant difficile au gouvernement
anglais d' exécuter la défense édictée par le
vice-roi. La répression des manifestations qui
se produiront partout se heurtera à de formi-
dables difficulté s. Et c'est une illusion que
d'espérer arriver à enrayer un mouvement
qui gagne les masses profondes d'un peuple
de trois cents millions d'habitants.

En admettant que la pobee et la force ar-
mée parviennent pendant quelque temps à re-
primer les troubles, à dominer la poussée, le
gouvernement n 'arriverà toutefois jamais à
empècher la résistance passive, la non-coopé-
ration , la non-violence ; il ne pourra pas da-
vantage empècher le boyoottage de ses mar-
chandises , ni imposer l'achat des produits an-
glais. La résistance est formidablement orga-
nisée. C'est une guerre d' usure qui commence
et qui atteindra profondément le commerce
et l'industrie de l'Angleterre.

Une politi que de oonciliation et de conces-
sions aurait été plus adroite, plus feconde sur-
tout que le recours à la manière forte; plu-
sieurs grands journaux d'Ang leterre commen-
cent à le reconnaìtre. Le recours à la force
produit l' exacerbation, renforcera l'opposition
et ne peut aboutir qu'à un échec complet.

Tout l'opium que le commerce anglais pro-
duit fùt-il répandu sur le peuple bindoli, qu 'il
n 'arriverai! pas à assoupir ses aspirations à
l'indé pendance.

Finalement , le remède à cette situation in-
lenable devra étre cherche dans les négocia-
lions qui accorderont aux Indes ce qui a été
déjà accordé au Canada , à l'Australie, à l'A-
frique du Sud: L'autonomie. A.

de la concession et du droit d'enseigne de
l'hòtel-restaurant de Lens, exploité jusqu 'ici
par dame Vve Lorette Jagg i.

Rouie forestière Fée-Almagéll. Il approuve
le projet complémentaire de la route forestière
Saas-Fée-Almagell , 2me section, présente par
la commune de Saas-Fée, et il met les tra -
vaux qui y sont prévus, devises à fr. 10,000,
au bénéfice d'une subvention de 35o/o des
frais d'exécution , oomme au projet pri mitif.

Pro Senectute. Subvention. Il est alloué
à l'oeuvre « Pro Senectute », pour l'année
1931, mie subvention de fr. 5000.

Péche. Le Conseil d'Etat , en application
des dispositions de l'arrèté du 3 nov. 1931
concernant la modification de l'article 30 du
règlement d'exécution de la loi sur la pèche,
clu 5 mai 1914, fixe corame suit les prix des
permis mensuels de pèche pour Ies persònnes
classées sous lettres B et C du dit arrèté :

Classe B Classe C
a. permis unique (Rhòne,

rivières, canaux) fr. 30 fr. 35
b. Rhòne et rivières fr. 20 fi*. 25
e. Canaux fr. 20 fr. 25

11 est percu, en outre, comme pour les
domiciliés, une prime de fr. 2 par permis
mensuel. . . i
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LE CABINET LAVAL EST DEMISSIONNAIRE
RENÉ LEYVRAZ A SIERRE ET A BAGNES

L1KÉU B̂*»&

Dans lej> milieux politi ques de Paris on con-
sidérait, jeud i soir, le Cabinet cornine étant
virtuellement démissionnaire.

On parlait depuis quel que temps déjà d' un
remaniement ministériel devenu nécessaire à
la veille des conférences de Lausanne et de
Genève, mais la mort de M. Maginot ne per-
met plus d'hésiter entre les éventualité s qui se
présentent à M. Lavai. On peut, en effet , in-
di quer que les intentions du président du con-
seil sont d'ores et déjà arrètées : il remettra
au présiden t de la République la démission
clu Cabinet tout entier , mais il attendra pour
accomplir ce geste, que les obseques du mi-
nistre de la guerre aient eu lieu et que le par-
lement soit rentré. Ce n 'est donc pas avant
mercredi qu 'une crise ministérielle s'ouvrira.

Retour des radicaux au pouvoir?
Il ne fait d' aillèurs aucun doute que M.

Doumer demanderà à M. Lavai de former le
nouveau Cabinet , tout en lui manifestant son
désir de le voir réaliser une ooncenlration
aussi étendue que possible. La question se
poserà alors de la partici pation des radicaux
au gouvernement et il n 'est pas encore pos-
sible cle dire pour quelle solution opterà fi-
nalement le parti de la rue de Valois.

Quoi qu 'il en soit, M. Lavai, avec ou sans
l'assentiment des radicaux, constituera un
cabinet dont il étendra le plus largement
possible les bases, se proposant de faire ap-
pel, dans ce Jiut , au concours de nouveaux
oollaborateurs de gauche tels que MM. Pain-
levé et Paul Boncour , lequel pourrait aller
au Quai d'Orsay au cas, probable, où l'état
cle sante de M. Briand l'obli gerait à s'éloi gner
du pouvoir.

—¦»
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(Comm.) Sous les ausp ices des Sociétés de
jeunesse catholi que de Sierre et de Bagnes,
M. Bene Leyvraz donnera une conférence ie
dimanehe 10 janvier sur le regime corporatif.
La conférence aura lieu à Bagnes à la sortie
des otfices et à Siene lo soir, à 20 h. 15, au
fo yer des éclaireurs. M. René Leyvraz , on le
voit , traitera un sujet très actuel. L'un des
maìtres du destin eie notre temps, le Duce,
ne disait-il pas: « Le vingtième siècle sera
corporatif »? Les encycli ques pontificales el-
les-mèmes hlnsistent-elles pas sur le bien-
fait qui resulterai! d'une organisation de la
vie économi que d'après ces formules ? Dans
notre pays mème, l'opinion est quelque peu
iutr i guée déjà par celle doctrine nouvelle.
Beaucoup croient y trouver l' antidote néces-
saire contre le socialisme. Beauooup en font
l' un des moyens essentiels d'une restauration
sociale établissant plus de justice, une plus
équi table  répartition dans le domaine écono-
mi que. D'autres pensent quo ce programme
n 'olire guère de possibilité de réalisation dans
notre pays surtout agricole. L'intérèt de la
question ol la personnalité du conférencier
feront certainement quo de nombreux audi-
toires assisteront à ces deux conférences. Les
jeunesses catholiques croient efficacement
réaliser leur programme en donnant ainsi
l'occasion cle s'éclairer sur de tels problèmes
d' ordre non seulement éoonomique, mais mo-
ral , puisqu 'aussi bien il s'agit des mots d'or-
dre que le Pape donne à notre epoque et aux
générations qui viendront.

M. Itene Leyvraz est oet ancien socialiste ,
rédacteur au « Droit du Peuple », actuelle-
ment catholi que et rédacteur én chef clu
« Courrier de Genève ».

CONFÉRENCE DU COLONEL GUISAN
Sous les ausp ices cle la Société lausannoise

des offiicers, que prèside le major Moulin, le
colonel Guisan , oommandant de la lre divi-
sion, a fait mercredi une très belle confé-
rence sur la préparation des oours de répéti-
t ion . Plus cle 150 officiers y assistaient.

Le chef de la Ire division a exposé aux
officiers la tàche qu'ils avaien t à remplii
entre les cours de répétition, eu ce qui con-
cerne l'équ ipement et l'armement des hom-
mes. Il a constate que le 40% des fusil*-*
étaient rouillés à chaque nouvelle entrée eri
service. La question des chaussures est aussi
très importante. Puis le oolonel divisionnaire
a parie longuement du tir et du service de
renseignement.

Cette conférence fut suivie d' une discus-
sion très intéressante à laquelle prirent part
les colonels Sebi hier , Bridel , Galland , Bor-
nand et les majors Cottici* et Moulin.

Le oolonel Guisan" se propose de faire celle
conférence lors cle la prochaine réunion cle la
Société valaisanne des officiers.

LA GRATITUDE DE M. MOTTA
Le présiden t de la Confédération, M. Motta ,

exprime par l'intermédiaire du oomité centrai
de l'Association de la presse suisse ses très
vifs remerciements à tous les jo urnaux et re-
vues du pays, qui ont célèbre en termes
amicaux et élogieux sa quatrièrne election à
la présidenoe de la Conféclération et son ju-
bilé.
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Le soir, vers cinq heures, comme M. Ran-
don , assis dans le cabinet de travail de M.
Didier , professeur de philosophie au collège,
exposait à son 'ami le but de son voyage à
Maraant et contai! les incidents qui avaient
marque la dernière semaine de sa vie, jusque-
là si tranquille , si héureuse, on lui remit un
permis de communi quer signé du jug e cl'ins-
Iruct ion .

— J'irai , fit-il noblement... C' est égal, vo-
tre procureur est, tout de mème, un brave
homme, c'est. à lui que je dois d'ètre si vite
servi !

— C'est le professeur de mon jeune fils...
Monsieur , poursuivit  le mag istrat apres un
silence, je crois pouvoir faire quel que chose
pour vons, ohi peur de chose! Je verrai
M. le juge d'instruction dans une heure, au
palais de justice. Je lui ferai part cle votre
désir, et s'il veut bien vous autoriser — je
ne le solliciterai pas, je vous prévicns, — je
vous ferai porte r le permis de communiquer
au domicile de M. Didier par mon fils qui ,
précisément , doit prendre sa répétition. J'es-
père, du reste, que vous amènerez le pré-
venu Lefresne à la raison, que vous serez as-
sez persuasif pour lui prouver que, dans son
intérèt , mieux vaut avouer que de s'entèter
dans des négations ridicules et dans un sys-
tème de défense qui ne tient pas debout. Il
n 'a pas d' autre moyen de se concilici* l ' in-
dul gence de la justice.

M. Randon crut sage de ne po int prolon-
ger sa visite . Le magistrat venait d'avoir un
léger accès d'attendrissement qui pouvait bien
ne pas durer. Il s'en fallait que son système
digestif eùt retrouvé sa selenite: déjà, sa
figure se contractai t , déjà s'accentuai! ce
bruit de borborygmes qui était corame la
plainte de ses inconsolables entrailles : la re-
passeuse invisible qui promenait . son fer
chaud sur les muqueuses de M. le procureur
s'annoncait. Ah! la bonne dose de bicarbo-
nate de soude qu'allait s'administrer M. Lo-
bert une fois libere de son visiteur!

DIPLOMÉ D'INGENIEUR ÉLECTRICIEN
M. Michel Sauthier , cle Charrat , vient d*ob-

tenir le di plòme d'ingénieur électricien de
l'Ecole pol ytecbni que federale. Nous lui pré-
sentons nos sincères félicitations.

t*gg:i5ttlA 4fe
Les articlés publiés sous cette rubrique

n 'engagent pas la rédaction.

Au Cine Lux Sonore
A près le grand succès remporté par « Le

Chanteur inconnu », le très beau film «Osso»
qui n 'a malheureusement pu ètre prolonge,
mais cpie la direction se propose de reprendre
dans quel que temps, voici un nouveau grand
film parlant francais , qui tient à la fois du
drame , du film policier , de la comédie et de
l'operette , in t i tu lé  « Les quatre Vagabònds ».

C'est l'éternel el populaire roman de la vie
de bohème, mais singulièrement rajeuni par
une fanta is ie  tonte moderne, qui nous est ra-
conlé dans ce film de la facon la plus vive,
la plus animée et la plus attachante. Une
distribution de choix contribue a donner à
ce film toutes les qualités qui lui assurent
uri grand succès auprès du public.

Bientòt  tout Sion parlerà* de Mem'zelle JNi
louclie , le record mondial chi rire.

PENSÉE
Ceux qui soni les artisans de leur propre

for tune , connaissent par expérienee la va-
leur des choses ; ceux à qui ils la lèguent n'en
connaissent cine l'usage et l'abus i

— Comment! s'écria M. Didier , il a été geli-
li! , pas possible! Vous lui avez donc apporté
un remède nouvea u, une drogue inconnue,
contro le mal d' estomac? Ou bien l'adresse
d' un médecin extraordinaire? Le prodige ne
s'exp li que pas autrement.

- Cesi votre nom qui a tout fait :  je lui ai
dil quo j 'étais votre .ami, que je serai votre
bùie: subitement , il s'est apprivoisé. Vous
vous aimez beaucoup, tous les deux ?

— Nous nous aimons, c'est trop dire, mais
voilà : je suis le professeur de son cadet qui
s'est vu , l'an dernier , décerner — par les mes-
sieurs de la Sorbonne, s'il vous plaìt! — une
magnifique retocade au baccalauréat , que le
gaillard n 'avait , du reste, pas volée. Ah! mon
cher , notre procureur, qui est inconsolable
de la mort de sa femme, est à plaindre, pas
autant ,  toutefois , qu 'il peut le paraìtre : il est
pére de quatre fils , et l'amour qu 'il porte à
ses petits lui fait oublier ses déboires de mé-
tier , l' aide à supporter , à peu près patiem-
ment , les convulsions cle son estomac toujours
en révolte contre lui-mème. Qui croirait qu '
avec ses fils il est tendre, mème faible, qu 'il
se laisse entortiller par eux que c'est un
channe? S'il vous a été secourable , c'est au
bénéfice de son cadet mon élève, son cher
petit recale, que je suis invite par là mème, à
« ohauffer  », comme nous disons, pour le
prochain exàmen. Reconnaissant , je chauffe-
rai de mon mieux. Je dois vous dire que si
notre procureur aime ses quatre fils, il a bien ,
mal gré lout , sa petite préférence pour le der-
nier. mon recale: c'est assez naturel, n 'est-ce
pas , puisque l'enfant est un cancro... Ah! vous
ne savez pas, Randon, ce que c'est que d'a-
voir des enfants à aimer , c'est notre consola-

LA SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
Samedi 5 janvier , la Chorale Sédunoise

conviait ses membres honoraires et ses amis
à son concert traditionnel des Rois, dans
les salons de l'Hotel de la Paix.

Un public très nombreux vient, dès 20 h.
45, occuper les dernières places de la jolie
salle qui avait  revètu son plus gracieux air
de fète.

C'est assez dire la sympathie dont la
Chorale est entourée de la part de notre popu-
lation sédunoise.

Et de fait , le programme très riche et
do haute tenua fil une très bonne impres-
sion. Nous avons particulièrement aimé les
deux motets latins « Ego sum pauper » de
Croce el surtout le « Tenebrae factae sunt »
de Vittorio , qui furent rendus avec une inten-
sité d'émotion et de vie digne d'éloges.

Belevons encore dans les productions eho-
rales « Fran chie et Colinette » de M. Miche ,
gracieuse villanelle qui fui chantée avec beau-
ooup de légèreté et d'esprit.

Si le « Rève dans la forèt » fut trouble un
instant , oh si court , la faute n 'en est-elle pas
au « coeur de ma mie », qui était trop petit
pour les ténors? Le concours précieux d'une
excellente violoniste, Mlle Madeleine Gonser,
appórtait une héureuse- diversion par le con-
certo de Mendelssohii en mi-ma jeur. Cette
jeune artiste très sympath ique, doni la gràce
n 'a d'égale que sa sincerile, joua avec beau-
coup de sùreté et de vie. Son archet et d'u-
ne souplesse et d'une précision remarquable,
sa techni que est nette, sa sonorité est sp éica-
lerrient agréable , chaude et vibrante. Elle coll-
ii ut  un brillant succès, et après les airs
t/.iganes de BaveI elle, joua un menuet de
IJittersdorf-Kreisl er avec beaucoup de goùt
et d'élégaiice.

Le public ravi la rappela et lui fit une
chaleureuse ovation , ainsi qu'à Mme Hewitt,
sa' distinguée partenaire.

Soirée musicale très agréable dont le mérite
revient en tout premier lieu au jeune 'direc-
teur M". le prof. Georges Haenni , qui se dé-
voué sans compier pour le développement
musical de notre cité. Qu 'il veuille trouver ici
l'expression 'de notre reconnaissance.

A joutons qu 'à l'entracte, M. Paul Kunt-
schen, l'actif président de la Chorale, dans
quel ques mots bien sentis, exprima à l'audi-
toire la grati lude cle la Chorale et offrii à un
membre, ancien président de la société, M.
Otto de Chastonay, uri superbe tableau de
membre d'honneur en remerciements pour son
clévouement à la cause du chant et à la Cho-
rale Sédunoise.

Un bai des plus entraìnants, où la gaìté,
l' enIrain et la oordialitó régnèrent en maitre,
gràce à l'excellent orchestre des frères Lei-
t inger , clótura à l'aube mussante cette char-
mante soirée.

Vive la Choral e Sédnmoise! E.

M. Paul Pigliai , ancien secrétaire au Départe-
men t de rinstruction publi que et rédacteui
de la « Gazette du Valais », donc un vété-
ran du journalisme.

Retiré des affair es depuis quelques années.
vivant seul et paisible dans sa retraite, le
très sympathi que M. Pi gna! n 'aura pas été
peu étonne de se voir enlever bien involon-
tairement , sans doute, un titre qui lui est
cher.

En fondant !'« Almanach du Valais », M.
Pi gliai, un fidèle des traditions nationales,
a voulu doler son canton d' une publication
qui soit un reflet de l'àme du Vieux-Pays.
Dont acte. Ti '

€l)$orùc)ue
rr.v focate

CU QUE SUUM
(Corr. part.) Dans la necrologie consacrée

à M. Felix Aymon , vous dites que l'« Alma-
nach du Valais » fut fonde par le regretté
défunt.

11 y a là une petite erreur que nous avons
à coeur cle redresser, le fondateur de ce pe-
riodi que étant encore en vie. Il s'agit cle

tion , notre compensation, notre revanchè, no-
tre vie... mais je ne devrais pas vous dire
ces choses à vous qui avez fui le mariage
oomme la peste: j' aurais l'air de vouloir vous
donnei- 'des regrets!... C'est égal, poursuivit
M. Didier narquois, depuis que vous avez
luche votre profession , vos amis, la ville, pour
vous livrer au soin exclusif de volre bon-
heur , vous devez joliment vous ennuyer, puis-
que vous en ètes rédui t à rechercher des dis-
tractions bizarres , corame de fréquenter les
mag istrats les plus rugueux de la carrière ,
comme d' aller voir à la prison départementale
ceux de vos cousins qui pourrissent sur la
paille humicle des cachots!... Allons, entre
nous , Bandon , cpiel crime avez-vous donc à
exp ier pour vous imposer une pareille cor-
vée? — Ce n 'est pas ime corvée! protesta M.
Bandon se redressau t vivement. Je fais cela
parce quo tei est mon bon plaisir. Puisque
i.-a me chante d' ag ir ainsi , je suis libre !

Il n 'était pas vrai , pourtant que M. Randon
considerai comme une excursion réeréative,
une partie de plaisir , la mission de charité
qu 'il se donnait libremen t — librement , c'é-
tait .  la seule excuse à ses propres yeux! —
auprès du meunier de l'Etang-Neuf. Non , il
ne cherchait pas une distraction . Il avait une
bien plus haute idée et de lui-mème et du
geste qu 'il aecomplissait: « Tout de mème,
se disait-il en se rendant à la prison dans la
matinée du lendemain; il n 'y a pas mal de
gens à ma place qui ne feraient pas ce que
je fais! » M. Randon était sollicité par urie
voix intérieure à se regarder comme planant
au-dessus de l 'humanité moyenne. Il se sou-
venait , non sans quelque complaisance pour
lui-mème, d' avoir lu que saint Vincent de
Paul visitai! le bagne de Toulon pour conso-
ler los misérables qui ramateli! sur les ga-
lères du Roi , que mème le bon monsieur Vin-
cent avait demandé comme une gràce — qui
lui fut accordée — cle prendre les fers d' un
format afin de permettre à celui-ci de retour -
ner au pays qui n'était ( pas très fier de l'avoli*
vu naìtre et d' y retrouver femme et enfants.
M. Randon . il faut le dire, ne songeait pas à
s'offrir en otage au juge d'instruction , en
place de cousin Emile : cet ancien professeur
de belles-lettres se résignait à n'ètre qu 'un
héros de second choix.

LA ROUTE DE GRAVELONE
Le Bulletin offici el public le décret du

Grand Conseil valaisan signé par M. Guil-
laume de Kalbermatten , président cle la
Haute Assemblée, concernant la construction
de la route de Gravelone. Cette rout e agri-
cole dont les plans ont été dressés par M. l'in-
génieur Schny der , coùtera 214,000 fr. L'Etat
contribue aux frais d' exécution cle oette oeu-
vre par une subvention de 20o/0 des frais ef-
fectifs , soit par 42,800 fr. au maximum.

Nous savons que la commune de Sion s'oc-
cupe activement de cette ceuvre dont M. l'avo-
cai H. Leuzinger a été l'initiateur. A coté
des services que celle route rendra à l'agri-
culture, elle deviendra un ravissant but de
promenade.

CONCOURS DE SKI A UX MAYENS
DE SION

(Comm.) Les concours de ski du Ski-Club
de Sion, prévus pour les 9 et 10 janvier et.,
soni renvoy és à une date ultérieure par suite
du mauvais temps et du manque eie neige.
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Lorsqu 'il penetra dans la prison departe
mentale, il fut assez désagréablement impres
sionne par cette odeur de renferme, speciale Alors, demanda-t-il , Berthe n'a jamais
à tous les endroits où des échantillons de douté de moi ?
Fespèce humaine sont rais en vaso clos : M. . D,outer de vous ! Vous lui faiteg injBandon se fit , à part lui cette réflexion que mon pauvre Emi]e. e„e vei]Je sm. ' ej
l'air de la liberté avait , tout de mème, d'au-
tres senteurs quo eelles-là ! 11 vit s'ouvrir de-
vant. lui des portes massives qu 'on déver-
rouillait avec fracas, passa au greffe où un
scribe aux yeux chassieux — il remarqua quo
cet homme ressemblait , à s'y méprenclre , au
dernier inspecteur d'Académie era 'il eùt con-

revint a la question qui, man i festement, lui
tena i t  au coeur:

je crois inutile de vous dire qu 'elle ne vous
abandonnera pas !

Et il fit , par le détail , le récit de la visite
qu 'il avail .  recue, la veille , de Berthe Valle-
rin , cle Mine PardoJles.

A mesure qu 'il parlait , la fi gure du jeune
homme s'éclairait , ses yeux rayonnaient d'une
joie intense :

— Eh bien, s'écria-t-il , maintenant , tout
m esi égal! Qu 'on me torture , qu 'on me laisse
en prison , qu 'on me condamné...

Cola ne sera pas , fit simplement M. Ran-
ilon, on vou--; sauvera, mon cher ami.

(A suivre)
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Achetez 500 gr. de café à partir de fr. 1.90
et demandez-nous la belle tasse à thè ou
assiette décorée offertes gratuitement.

J. JOST, epicerie , SION

En cas de rhumatismes, goutte, sciatique et
refroidissements les Tablettes T o g a l  sont
d' un effet sòr et rapide. Le T o g a 1 es-
crèto l'acide uri que et s'attaque à la racine
mème du mal. Plus de 6000 rapports medi-
cala! Un essai vous oonvaincra l — Dans
loutes les pharmacies. — Prix Frs. 1.60.

nu — visa son permis, puis, conduit  par le
gardien-chef qui deva.i l assister à l'entretien ,
il alla s'asseoir sur une chaise cle paille , au
« parioir », une grande pièce basse et som-
bre qui semblait bien mal nommée, car elle
vous donnai t  surtout  envie de vous taire.

M. Bandon n 'y était  pas depuis cinq mi-
nutes qu 'Emile Lefresne parut escorté d' un
gardien. Le jeune homme eul une exclama-
tion joyeuse en apercevant son cousin qui ,
ému, attendri , lui donna la plus patcrnelle
accolad e el ne put que murmurer: « Mon
pauvre enfant!  Mon pauvre enfant! » Emile
regardait fixement M. Randon avec des yeux
inquiets; il dit:

— Est-ce qu'elle me croit coupable?
De qni entendait-il parler? L'ancien pro -

fesseur n 'eut pas besoin cle le lui demander:
il devinait qu 'un doute angoissant hantait
l'esprit du meunier: « Borthe Vallerin a-t-elle
foi en mon innocence ? »

— Coupable, allons donc, s'écria M. Ban-
don , mais elle vous aime plus que jamais!

— Et ma mère, ma pauvre mère, fi t
Emile , quo je n 'ai pas embrassée en p ar lant i
Elle rnourra do cette aventure.

— Non , rassurez-vous, mon cher enfant , dit
M. Bandon; hier au soir , je suis alle chez
votre mère. Je l' ai trouvée très affaissée, mais
j 'ai pu lui faire reprendre courage el con-
fiance: elle a la certitude de vous revoir bien-
tòt , car il aura une fin , l'épouvantalile cauche-
mar dans lequel vous vivez , elle et vous !

Emile pria son cousin de transmettre à
sa mère quelques indications precises qui de-
vaient , pendant son absence, guider Mme Le-
fresne dans l' exp loitation du moulin , puis , il

1 Au CAPITOLE Sonore
GAUMONT-FRANCOflLMAUBERTptóitiiTE

ÌMtUradf
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veRSION RÉDUITE , SONORE ET PARLANTI
GRAND FILM FRANCAIS

O'APRfe U ROMAN DE M. H.OUPUy-MAlUEL
DIRECTION ARTIJTiqUE ET MI3E EN SCENE DE
RAYMOND BERNARD
PRODUCTION ; LES FILMSyMI3T0'ftlQUEÌ

Location ouverte : Tél. S90

*>+ S E R V I C E  R E L I G I E U X  <i>0
le 10 janvi er:

A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 h.. 6 h. 30
et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des Enfants de Marie.
— 8 li., messe basse, sermon allemand. —
10 li., grand 'messe, sermon francais. — 11 h.
30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres. — 6 li., dévotion
de la bornie mort (en langue allemande), bé-
nédict ion.
«®@ COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •©©

Dimanehe 10 janvier-, 9 h. 45, Culle "en
allemand; M. P. Muller , pasteur à Si. Ste-
phan.

«¦B PHARMACIE DE SERVICE «MB
Dimanehe 10 janvi er: Allet.

£*!£ eJDTJ
une montre de dame or,
avec bracelet noir , rue de
Lausanne. La rapporter au
poste de police.

'eune fille
de oonfiance ferait à Sion

L'Apérilif

. .EU T
se c o n s o m m é  sec. ou au s iphon
Il doit ótre servi glacé,

avec un zesto de citron.

SI», ue depone Miat l l lo i  J«* VHI- IìK *nnc ll.,Nion
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Crédit Valaisan, Sion
Dépòts aux meilleures conditions

Contròle Fiduci aire — — Sécurité absolu*
-«-¦-¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ '-¦.'«-¦¦¦¦ -¦¦̂MUB '̂ - - ' 

BOUCHERIE 0. NEUENSCHWANDER
Genève

Av. du Mail 17 Tel. 41.994
Expédie franco:

Derrière de bceuf, pour saler Fr. 2.40 le kg
Devant de boeuf, pour saler Fr. 2.— le kg
Viande désossée pour saucisses Fr. 2.40 le kg

Se recommande.
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~\7~ il _ Completa snr mesure
Cowiuuiet de Dames

Ci: *
H Nouveautés

Iti eli e eoliectione
-. » Réparations

Trans rormatlonst
*1

II

Clausen
T JL I L IL_ E TT FT
B-OB-H Dl*T*LOMÉ UE l ' i ltlfi  li-W-d-tU-

KUE DEM AB4. TTOIU - SION

SE R E N D  A D O M I C I L E  SUR D E M A N D E
¦"¦a™™™ Une simple carte suffit ^********

Pour acheter un mobilier bien
fini, élégant et robuste
tout en ménagean! votre bourse

Adressez-vous A

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE KIEUBLCS

Route de l'HOpitai
Te lept ion e 1 25
- Sion -

¦¦̂ —^—^—I—¦¦¦¦¦¦MH—IB^—^—^—M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_MB—¦¦¦IB.—B

Jules Passerini
Pompes funebre* générales ». A.

Rue de Conthey Sion Téléphone 8.62

§ 

Transports funèbres par four-
gon automobile, pour toutes
localités. On se chargé de
toutes les formalités néces-

saires
CERCUEILS - COURONNES
et tous articlés funéraires

SiiElSESESESESELSHSESESSHSS ESaHESeS
B H o t e l  de la P i a n t a

Dimanche le IO Janvier, à partir de 15 h

Jeune fille
pour faire le ménage et
aider au café.
8'adr.: bureau du jo urnal

Dannile Cantonale du valais :-: sion

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBSHBIBBI -

Capital de dotation: Frs 7.000.000. - Réserves Frs 1,645.000.-
Garantie de l'Etat du Valais

Bilan 1917 : Frs 25.000.000 .- 1928 : Frs 58.000.000. --

1930 : Frs 74. 000.000.-

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice
et Monthey

Comptoirs à Montana, Salvan et Champéry
Représentants dans les principales localités du canton
Correspondants en Suisse, à l'étranger el dans les

Pays d'outre-mer

Traité toates opérations de banqne
anx meilieures conditions

Chambre forte Location de Cassettes

Tons les avantages
de la  g r a n d e
machine. Porta-
ble, silencieuse

Thé-Dansant I
Le lameux orchestre Select de Genève

TOUS LES DIMANCHES

DEMOISELLE
DE MAGASIN

On demande pour Sion
pour entrée immediate, une
personne honnète et sé-
rieuse sachant le francais
et l'allemand, de préféren-
ce une personne habitant
Sion. Adresser les offre s
Bous chiffres JH 1808 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

?
I?
Ia
I

FABRIQUE DF. MEUBLES $

mini FR èRES - sion iPrès du Tempie protestan t

Pour avoir ?¦__?«_.?«__.?«.
un joli intenerir, adressez-vous directement à la é

I 
Sommet da Grand-Pont i

Devis et catalogue sur demandie |
^ 

Pxix modérés A

A LOUER
belle chambre meublée, in-
dépendante, ensoleillée et
chauffage centrai. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

SS^-.fs»
egkjf mi-  ̂ "S

Pour vos

Coiisnns
Lames de ia

Parqueterie d'Aigle

Bruchez & Bérard
SCIERIES

S I O N  R I D D E S
Tel. 87 Tel. 11

Achetez les

Dépositaires

B^É___lfe__l_ - emmù,l&Frai
• par mois
Prospectus gratis
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparations pour tons sygtèmei

A LOUER
locai de 2 pièces; rez de
chaussée, chauffage cen-
trai, pouvant servir de bu-
reaux où atelier.

S'adresser à A. Roulet,
agence gén. de la Suisse,
Avenue de la gare, Sion.

A louer
pour bureau et chambre a
coucher, ou pour 2 ch. à
coucher, deux belles cham-
bres meublées, très bonne
situation.

S 'adr. au bureau du journal.

^
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Ja table la mieux servìe ne saurait tenter. L'hcmma
d'affaires, nerveux, surmené, désire parfois una
collation frugale, légère et complète qui mette una
note nouvelle dans son alirnentation ; il sàvoure alors
une tablette de

C H O C O L A T  A U L A I Tta*
Grande Baisse
Boucherie Chevaline Sion
28, rue du Rhòne. Tél. 2.59

Le kg. fr.
Viande désossée pour

charcuterie 1.60
Roti sans os, depuis 2,—
Lard gras s. cuenne 2,—
Hachage gratis. Expédition
par retour du courrier.

1/2 port payé

Engrais pour vignes
Paille

Deslarzes, Vsrnay & Cie

La tablette de 100 gr, seulement DU cts

'.;;;.

Tuieurs • Échalas Hy anisés
DI0LLY-SI0NDr. Henry WUILLOUD, ing. agr

i

Cisez
kmm\m*> BflBi:,1ErlB chevaline

*zK5L Hrieger,lleveij
Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port pavé , hachée gra-
tis.

utilisez
n osSIM M PAM

est un produit alimenlaire naturel et sain. C'est
une margarine de table, ne contenant que les
éléments que chaque ménagère emploie journelle-
ment pour préparer ses mets : lait frais, ceufs,
graisses végéiales et huile comestible de première
qualité. Étendu sur du pain, RONA offre un ali-
ment agréable, frès nutriti! ef avanfageux, parfi-
culièremenf pour les enfants.
RONA est préparée mécaniquement d'une fasori
hygiènique, sans èfre jamais en contact avec les
mains. Faites donc un essai de l'appétissante RONA.
Elle est profitable et coQte seulement 85 cts. par

t&SIf à

smvendre
I 
¦
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taro

Dépositaire exclusif poui
le Canton du Valais :
Distillerie Valaisanne S.A.

Sion

acheter
ce dont vous
avez besoin
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* # # 'f  ̂ Julien Wutrich, Les Mayennets , SION

Meme adressé: On demande un appronti menuisier en carrosserie

mm
ÌÈ

Petites -Annonces

^v_«

m

p o u r

EH de vie de fruits
tre qualité

(Pommes et poires)
43° le litre Fr. 1.10
50° le litre Fr. 1.30

livrable franco gare de
destination par quantités à
partir de quarante litres.
Demander offre speciale
pour quantités plus impor-
tantes.

Distillerie Gerber , Riim-
ligen (Berne).
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En CaS de CléCèS S'adresser en loute
- cofif-tncc a

MEUBLES S
Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Oscar MARIÉTHOD
Bue du Hh6ne — SION — Téléphone permanent 181

Représentant dépositaire de :
A. M U R I T H - S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes
da tous genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
Se chargé de toutes formalités pour transports __NHfl_HH

¦Bin B_ à destination dc n'importe ausile localité

SION
TéléphoM* No •*»

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Vill e

Place centrale

Pension de famille

' ALMANACH AGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE

1 9 3 2

*

70m« A N N É E

Ea vento uu Bureau du journal au prix da
75 centimes

?
Grands magasins de meubles

Guill. & Ali. IHIDMH
TaplBslers-Décorateurs

Exclusivement les mei!
leures marques.

Phonos-Radios combinés,
Gramophones et Disques

MT D A N C I N G  ~m
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Mme LUISIER, SION




